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Des marchés toujours très dynamiques
dans le secteur de l’industrie
Les Trophées de l’innovation et de l’économie, les Septuors, ont
une renommée départementale depuis un certain nombre d’années. A chaque nouvelle édition, de nouvelles entreprises se distinguent par leur développement important, un savoir-faire qui
a su conquérir de nouvelles contrées ou de nouveaux marchés.

Pour les distinguer, un jury composé de partenaires importants
dans le département mais aussi dans la région (Région Occitanie, Conseil départemental de la Haute-Garonne, Toulouse
Métropole, Cerfrance, Atalian, Prévifrance, Véolia) autour de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, les sélec-

tionne. Cette année en Haute-Garonne, le jury a distingué 10
catégories avec un lauréat pour chacune d’entre elles, qui sera
primé lors d’une cérémonie, le jeudi 11 avril, à la Cité de l’Espace
de Toulouse. Une façon de mettre en lumière les réussites entrepreneuriales dans chacun des territoires de l’Occitanie.

Didier Bénédicto, responsable secteur Mutuelle Prévifrance
« Privilégier une certaine proximité avec tous nos adhérents »

Le Parrain
de la
catégorie
Didier
BÉNÉDICTO

« Depuis plusieurs décennies, la Mutuelle Prévifrance est implantée au cœur des territoires et accompagne les entreprises et leurs
salariés. Nos implantations, une quarantaine d’agences sur près de 20 départements, nous permettent d’accorder une certaine
proximité à tous nos adhérents. Dans ces circonstances, nous pouvons leur faire bénéﬁcier de services dans de nombreux
domaines. Aujourd’hui 20e mutuelle nationale, Prévifrance adapte ses couvertures aux besoins de chaque entreprise en santé,
épargne et prévoyance. Partenaire depuis de nombreuses éditions de ces Septuors dans différents départements, nous apprécions
de voir émerger de nouvelles entreprises innovantes et nous rendons honneur à celles et ceux qui les développent. La HauteGaronne ne déroge pas à la règle avec Toulouse qui centralise la grande part de l’activité économique. Dans le domaine de
l’Industrie, pour lequel nous allons remettre le Septuors 2019, on s’aperçoit qu’il n’y a pas que dans le secteur aéronautique que les
opportunités industrielles sont intéressantes. »

Les 3 nommés / Industrie

Frédéric DUPONT et Fabrice LETERTRE
Exagan, un acteur mondial de la transition
énergétique et technologique
En utilisant le GaN, ou nitrure de gallium, un matériau
dix fois plus performant que le silicium, l’entreprise
Exagan entend révolutionner le monde de l’électronique. En effet, cette technologie va permettre de
fabriquer des convertisseurs type chargeurs de téléphone, de PC portable ou de véhicules de manière
beaucoup plus efﬁcace et discrète. Créée il y a 5 ans
et basée à la fois à Grenoble et à Toulouse, l’entreprise Exagan, cofondée par Fabrice Letertre et Frédéric Dupont est un essaimage de Soite et du CEA,
spécialisée dans le domaine des transistors électroniques de puissance, extrêmement performants, pour
les miniaturiser tout en les rendant plus efﬁcaces au
niveau énergétique. Cela va donc de petits chargeurs
de téléphone jusqu’aux chargeurs pour véhicules, soit
de quelques dizaines de watt à plusieurs dizaines de
kW. « Nous sommes au cœur de la transition énergétique car nos technologies innovantes ont vocation
à miniaturiser les chargeurs et à diviser par deux les
pertes en énergie » explique Frédéric Dupont. Après
avoir établi sa technologie puis son outil industriel,
Exagan a lancé en 2018 ses premiers produits sur le
marché composé pour l’essentiel de fabricants asiatiques de chargeurs pour les PC et pour les alimentations de Data Center. L’objectif actuel est d’arriver
à développer des équipes commerciales sur la partie
Europe et Asie. Aujourd’hui, ce sont 35 personnes qui
composent l’entreprise, et une ﬁliale vient de voir le
jour à Taïwan en ﬁn d’année dernière.

Michael MAHAD

Limso Antico, une jeune entreprise
au savoir-faire industriel spéciﬁque
Basée à Saint-Martory en plein cœur du Comminges,
la société Limso Antico est encore très peu populaire
dans le secteur industriel. Pourtant, elle a connu
une croissance fulgurante depuis sa création il y a
5 ans par trois membres de la même famille, la
famille Mahad.
Spécialisée dans le sablage et l’application de
peintures industrielles anticorrosion, la jeune
entreprise se distingue rapidement grâce à la
grande expérience individuelle de ses membres
et un savoir-faire qui lui permet d’intervenir dans
le milieu hydroélectrique, les conduites forcées
et le travail par héliportage. « Aujourd’hui, nous
travaillons avec le groupe EDF, le groupe Fayat
et pour de nombreux charpentiers métalliques
dans toute la France et aussi à l’international
dont Cuba, mais aussi en sous-traitance pour
l’incontournable Airbus » détaille Michael Mahad
le dirigeant de la structure. Dans ce secteur de
niche, l’entreprise Limso Antico compte bien tirer
toujours plus son épingle de jeu après avoir doublé
son chiffre d’affaires et multiplié par cinq ses
effectifs en seulement quelques années d’activité,
en se développant dans le milieu des traitements
de surfaces et application de résines pour les sols.
Limso Antico compte également poursuivre sa
pénétration dans le domaine de l’hydroélectrique
et amorcer des collaborations dans le domaine du
nucléaire.

Jean-Marc GAUBERT
Atmosphere Aero, le fournisseur de services
connectés pour le domaine de l’aviation
PME d’une quinzaine de personnes basée
simultanément en France à Ramonville aux
portes de Toulouse, et à Munich en Allemagne,
l’entreprise Atmosphere a été fondée en 2008 pour
le développement de compétences et de solutions
de connectivité pour l’aviation. Spécialisée dans
les fournitures de services connectés, elle a mis au
point une plateforme baptisé Planet qui permet,
de façon collaborative, de gérer des missions
aériennes en temps réel par satellite. Deux secteurs
de niche se dégagent alors : les essais en vol et
les missions scientiﬁques. « Nous équipons tous
types de porteurs que ce soit de très gros porteurs
comme l’A380 ou le Beluga XL jusqu’aux plus petits
puisque notre technologie concerne aussi les drones
» précise Jean-Marc Gaubert, gérant fondateur.
Ancien salarié de l’industrie chez Thalès, Jean-Marc
Gaubert a décidé de créer sa propre entreprise dans
un écosystème favorable et d’orienter tout de suite
son activité vers l’international, Europe et Amérique
du Nord essentiellement. Aujourd’hui, l’expertise
d’Atmosphere Aero permet donc d’offrir un soutien
opérationnel à divers acteurs de l’aéronautique
à travers le monde dans l’aviation générale,
scientiﬁque, ou encore commerciale. Son activité
de niche a été récompensée par le prestigieux prix
de la NASA : « Group Achievement Award 2018 »,
pour l’avancée majeure apportée à la technologie
de gestion des séparations.

